
 
 
LIFT - Gala de la Fondation pour la sécurité aérienne 
Le 3 octobre dernier avait lieu notre tout premier gala pour la Fondation pour la sécurité 
aérienne (FSA) appelé LIFT. Ce gala était animé par notre directrice de la C-B et du Yukon, 
Kate Klassen, qui a guidé la rencontre entre le cofondateur de WestJet Don Bell et de 
l'astronaute Chris Hadfield, au grand bonheur de tous les invités lors de cette soirée de 
célébration. Cette dernière n'aurait pas été complète sans une performance musicale de Chris, 
qui nous a gâtés avec son interprétation de Space Oddity de David Bowie. La guitare sur 
laquelle Chris a joué a été vendue à l’encan crié par le célèbre commissaire-priseur Glenn 
Grenier (notre conseiller juridique...) pour 4 200 $, une petite partie des 55 000 $ (net) amassés 
pour la FSA ce soir-là par le biais d’un encan silencieux, de l’encan crié ou tout simplement de 
dons. 
 
L'objectif était de sensibiliser le public à la nécessité de rendre le ciel et notre activité plus 
sécuritaires. Poursuivre l'important travail de promotion et d'éducation en matière de sécurité 
dans l'ensemble de la communauté de l'aviation générale du Canada, afin d'offrir de la 
formation, de l'éducation et des bourses d'études, en partenariat avec nos associations sœurs 
de partout au pays. Si nous sommes plus sécuritaires en pratiquant notre passion, le régulateur 
aura moins envie de nous soumettre à de nouveaux règlements ou restrictions, préservant ainsi 
notre liberté de voler. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, nos partenaires et commanditaires, mais surtout 
ceux qui ont cru en nous de pouvoir relever ce défi, qui nous ont soutenus dans notre désir 
d’être les leaders pour la sécurité en aviation générale GA, pour faire une différence. 
 
Vitesse de manœuvrabilité  
Un fan de sécurité que nous supportons, Steve Thorne de Flight Chops, a récemment mis en 
ligne une nouvelle vidéo devenue virale: "Fatal Loss of Control accident d'avion? Every 4 days! 
Airliner differences + GA’s 4 big Failures ". Selon vous, la vitesse de manœuvrabilité de votre 
avion, c’est un minimum ou un maximum? Vous serez accro dans les deux premières minutes 
de cette vidéo, écoutez-la pour la raconter aux autres. Découvrez le reste de la série de Flight 
Chops sur Youtube. 
 
Aidez-nous à vous aider : votre adresse courriel et votre langue de correspondance 
Malheureusement, nous avons encore environ 20% de nos membres qui ne nous ont pas fourni 
une adresse courriel ou même un numéro de téléphone! Cette adresse courriel est strictement 
utilisée par nous, n’est pas vendue, partagée ou distribuée alors la confidentialité est assurée. 
Vous serez également informés des sujets critiques ou demeurerez tout simplement informés. 
 
Laissez-nous donc vous aider en nous fournissant votre adresse courriel et le plus 
d'informations que vous pouvez. Veuillez vous rendre à https://copanational.org/fr/membre-mon-
profil/ ou appelez-nous (613-236-4901) si vous avez des problèmes de connexion. Juste en 
dessous de ce profil, vous trouverez également https://copanational.org/fr/membre-preferences-
de-communications/ pour décider quel type d'information vous voulez recevoir et choisir entre le 
français ou l’anglais comme langue de correspondance. 


